STOP AUX VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES
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Nos collègues Hôtesses d’accueil ne sont pas des Potiches !
« Corvéables à merci, client roi, hôtesses esclaves, responsables qui sont
très peu à l'écoute, salaires précaires » « Être agente c'est faire" le paillasson "chez les clients pour un salaire de misère où les gens se nettoient les
chaussures sur vous et si vous ne l'acceptez pas vous êtes jetées dehors
sous prétexte que c'est votre faute ». Voilà quelques-uns des commentaires
peu élogieux que l’on peut lire quand on fait des recherches sur certaines
sociétés de prestations d’Hôtesses et d’hôtes d’accueil.

 colle

STOP AU SEXISME !
Si les hôtes d’accueil doivent supporter le coût de leurs chaussures, les hôtesses, elles, doivent en
plus en assumer les talons, évidement !! Il faut compter en sus les coûts de maquillage, celui d’un
débardeur pour parer à la transparence de leur chemisier, se voir imposer la jupe chez certains
clients, et donc des collants à changer régulièrement…
Le sexisme y est une norme. Mépris, racisme, diktat de la minceur, tenues et
maquillages, cheveux lisses et peau blanche, talons hauts, les hôtesses d’accueil ne sont pas des potiches ! “Quand une collègue a démissionné, mon
responsable a demandé à ce que sa remplaçante soit une blonde aux yeux
bleus et non « un gros tas » se souvient l’une d’elles. Dans sa grande mansuétude, l’employeur a consenti à « limiter » la hauteur des talons à 5 cms.
Pourtant, il perpétue la vision sexiste d’une tenue genrée totalement disproportionnée vis à vis des missions dévolues aux hôtesses d’accueil, dont le rôle
est aujourd’hui bien plus administratif que représentatif.
Chez les hôtesses d’accueil, toute personne du métier a connu a minima des remarques sexistes,
sans y être préparée ni soutenue. C’est au quotidien que les femmes subissent la violence des regards appuyés, des blagues salaces, de la drague non désirée avec la difficulté d’éconduire l’interlocuteur… avec des situations qui tournent trop souvent au harcèlement ! Lorsque les victimes de
harcèlement tentent de se défendre, trop souvent l’employeur choisit de les réaffecter ailleurs, installant ainsi une autre potentielle victime à sa place !
Le 25 novembre est la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des
femmes. Dans ce cadre, le collectif Femmes Mixité 92 appelle toutes celles et tous ceux qui veulent en finir avec ces violences à descendre dans la rue le samedi 20 novembre, à Paris et partout
en France.
Les violences sexistes et sexuelles sont massives. Elles concernent l’ensemble de la société. À
quelques mois de la présidentielle, nous redirons notre détermination à faire de la lutte contre les
violences sexistes et sexuelles une vraie priorité gouvernementale.

TOUTES ET TOUS MOBILISÉ.ES
LES 20 ET 25 NOVEMBRE 2021 !
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 collectiffm92@gmail.com

L’égalité Femmes/hommes, grande cause du quinquennat, vraiment ? A part les grands discours, le compte n’y est pas ! Aucune des réformes voulues par le gouvernement Macron ne
prend en compte la protection des femmes contre les violences au travail et dans la société, pas
plus que l’urgence d’une réelle égalité entre les femmes et les hommes. Les premières de corvée
restent les laissées pour compte du libéralisme.
Le collectif Femmes Mixité 92 s’engage aux côtés
des associations féministes pour demander aux
politiques publiques des moyens financiers spécifiques pour lutter contre les violences sexistes et
sexuelles. Nous avons besoin de moyens pour
aider les victimes : des hébergements d’urgence,
des lignes de soutien psychologique, des lois
contraignantes pour forcer les employeurs à agir
contre ces violences.
Chaque jour, dans notre pays, des femmes sont
victimes de violences psychologiques, verbales,
économiques, administratives, médicales, obstétricales et gynécologiques, physiques ou
sexuelles. 30 % des femmes sont victimes de
harcèlement sexuel au travail. Une femme
meurt tous les 3 jours assassinée par son
compagnon ou son ex-compagnon. Qu’elles
aient lieu à la maison, au travail ou dans la rue,
les violences ne sont pas une fatalité. JAMAIS.

De plus, le jeudi 25 novembre 2021, le collectif Femmes Mixité CGT 92 appelle les salarié.e.es à se mobiliser pour interpeller les employeurs en exigeant la mise en place de mesures
contre les violences (plan d’actions, renforcement des moyens des référent.e.s Harcèlement
Sexuel…). Cette journée sera aussi l’occasion de continuer le travail de sensibilisation auprès des
salarié.e.s.
AGISSONS MAINTENANT !

Ne pas jeter sur la voix publique

Alors rejoignez le collectif Femmes Mixité 92
samedi 20 novembre à partir de 13h30, place
de la République à Paris pour affirmer que
dans ce monde les violences n’ont pas leur
place, que les victimes doivent être protégées
et mises en sécurité, et pour porter la voix de
celles qui ne peuvent plus parler, celles qui ont été
assassinées parce qu’elles étaient des
femmes !

